
« Le Pain de Vie »        Juillet 2022 
Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » en temps de pandémie... et autres contraintes! 

   
Jésus dit ses disciples : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus 

jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6, 35) 
 
 
 

Le message du mois – par Ghebre Teklemariam, pasteur : 
Jésus dit : « Faites-vous des amis avec les richesses injustes [mammon 
ou l’argent de l'injustice], afin que, quand elles viendront à manquer, vous 
soyez reçus dans les demeures éternelles » (Luc 16 : 9) 
C’est un (r)appel de Jésus adressé à chacun de nous pour nous aider à 
poser une question qui consiste à savoir comment employer les biens 
dont nous disposons là aujourd’hui. C’est vrai qu’on a l’habitude de 
donner de l’argent à l’EPER ou à d’autres associations d’entraide à des 
gens lointains. Mais, n’oublions pas de faire de la solidarité ici, tout près, 
avec nos voisins et voisines. Continuons à (re)nouer des liens, à « nous 
faire des amis » pour faire des petites choses simples ensemble - pour 
partager des boissons rafraîchissantes, ou encore pour échanger des 
astuces pour faire face aux jours caniculaires. 
En s’ouvrant aux autres on s’ouvre aussi au tout Autre – à Dieu qui est 
Source de nos ressources; notre Père qui nous dit, comme le père dans 
la parabole du fils retrouvé : « ce qui est à moi est à toi» (Luc 15, 31). 
Alors les vraies richesses spirituelles, qui nous ressourcent jour après 
jour, deviennent les nôtres. 
C'est dans cet esprit de relation et d’amitié que je vais continuer mon 
chemin de vie et de ministère, désormais dans la région "Plateau-
Champagne", plus particulièrement dans la paroisse de Petit-Lancy/Saint-
Luc. "Tout de bon" à chacune à chacun, en communion de pensée et de 
prière, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Amen! 

              Ghebre 



La Parole du mois : avec Georges Aguet, paroissien engagé de Troinex-Veyrier 
« En religion comme en toutes choses, il faut être actif 

et démontrer son intérêt! » 
Bien-sûr, cet éternel jeune homme (qui fêtera ses 95 printemps début 
septembre...) est conscient de la grâce considérable d'avoir encore une 
bonne santé. Mais, à l'écoute de son chemin de vie, il y a plus et plus 
profond que du simple "activisme", chez cet ancien athlète et basketteur. 
Il y a l'évidence que la VIE elle-même est dynamique! Donc "aller de 
l'avant" en fait partie; pas nécessairement pour "battre des records", mais 
pour goûter jusqu'au bout tout ce que l'existence nous offre. Et pour cela, 
Georges a rencontré dès sa prime jeunesse un chemin de découverte 
privilégié, enraciné dans une forte culture protestante: se mettre au 
service des autres. Quelle que soit la fonction ou la "casquette", bénévole 
ou professionnelle, rien ne l'a autant motivé que faire partie de ceux qui 
tissent des liens, forment des groupes et autres comités, et donnent d'eux-
mêmes - se retrouvant dans toutes sortes d'activités... inattendues, au 
départ! Comme l'ont été aussi les épreuves traversées - et non des 
moindres. C'est pourquoi le témoignage de ce paroissien "multi-clochers" 
dépasse ce que l'on "fait", ou non: l'essentiel, pour Georges, est 
visiblement de continuer de dire OUI à la VIE, jusqu'au bout! Et pour 
garder cette ouverture d'esprit, fidèle à ses racines, Mr Aguet aime le culte: 
être présent avec d'autres pour recevoir la Parole et communier à la Sainte 
Cène reste un rendez-vous privilégié. "Rien ne nous rapproche autant de 
Dieu, et les uns des autres - pour nous renouveler". (propos recueillis par Ph. Rohr) 

La prière du mois : par Ghebre Teklemariam 
Merci Seigneur, pour les amitiés que je peux nouer dans ma vie. 
Jour après jour, Tu choisis de me donner des occasions de te rencontrer 
dans l’ouverture à l’autre. Donne-moi davantage cette habilité de m’ouvrir 
aux autres, d’ouvrir ma maison ou la porte de mon jardin aux voisins en 
quête d’amitié ou de partage. 
Seigneur donne-moi d'ouvrir ces portes ou d’autres encore. 
Un peu plus chaque jour. 
Puis-je t'inviter à entrer dans ma vie, comme le font déjà d’autres avant moi,
 Amen. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Olivier Corthay, pasteur répondant de PLO – 079 602 80 82 
Blaise Menu, pasteur répondant de Troinex-Veyrier - 078 734 61 74 
Philippe Rohr, diacre auprès des aînés, répondant de Carouge – 079 609 32 87 
Ghebre Teklemariam, pasteur de LGS jusqu'au 31 août – 076 513 98 17 
Christophe Rieben, diacre auprès de la jeunesse – 0033 6 71 66 52 75 


